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L’autorité de l’aviation chinoise 
mise sur les équipements radio 
de Rohde&Schwarz

L’Administration de l’aviation civile de Chine 
(CAAC) a fait l’acquisition de 294 appareils 
radio ATC pour installation sur 20 sites de la 
CAAC Northwest Air Traffic Control Region. 
Cette commande est la plus importante que 
Rohde&Schwarz a obtenue pour l’espace 
aérien du nord-ouest de la Chine. Les appa-
reils R&S®Serie4200 assurent la communi-
cation entre les centres de contrôle du trafic 
aérien au sol et les aéronefs. 

Nouveau logiciel IETM pour les 
forces armées allemandes

La Bundeswehr a choisi pour la gestion de 
ses manuels techniques électroniques inte-
ractifs (IETM) une solution logicielle com-
mune des sociétés Rohde&Schwarz et ESG 
(Elektroniksystem- und Logistik-GmbH). Le 
logiciel vient compléter le système déjà 
mis en place. La documentation peut main-
tenant être utilisée de manière interactive 
pour affichage et impression sur des appa-
reils mobiles et stationnaires. La société ESG 
fournit également un logiciel supplémen-
taire pour la vérification et la gestion et est 
en outre responsable de la disponibilité cen-
trale de la documentation. Des contrats de 
maintenance complètent l’étendue de la 
fourniture.

Rohde&Schwarz SIT et l’entreprise technolo-
gique Adyton Systems de Leipzig travaillent 
conjointement au développement et à la 
commercialisation de produits pare-feu de 
la nouvelle génération. Ces produits seront 
basés sur le développement de pare-feu de la 
nouvelle génération de Adyton Systems dont 
la technologie innovante consiste à vérifier le 
trafic du réseau simultanément sur différents 
niveaux (« Single Pass »). Rohde&Schwarz SIT 

Korea Telecom mise sur 
Rohde&Schwarz

Pour le déploiement national de son 
réseau LTE jusqu’en 2013, Korea Telecom 
 utilise des équipements de test et mesure 
de Rohde&Schwarz. Les deux  sociétés 
ont convenu d’une coopération à long 
terme. Avec le système de test RF évolu-
tif R&S®TS8980, l’opérateur de réseaux sud-
coréen vérifie les émetteurs et récepteurs 
des terminaux LTE. Avec le Testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500, 
Korea Telecom réalise des tests RF et de pro-
tocole sur des terminaux LTE. Ce testeur réa-
lise également des mesures permettant un 
handover parfait entre la nouvelle infrastruc-
ture LTE et l’infrastructure WCDMA existante.

China Mobile teste le TD-LTE 
avec des équipements de 
mesure de Rohde&Schwarz

Avec le Testeur de radiocommunication 
large bande R&S®CMW500, China Mobile 
 réalise des tests RF sur les terminaux Time 
 Division LTE (TD-LTE) dans le laboratoire 
de son Institut de recherche. China Mobile 
joue un rôle de premier plan dans le TD-LTE. 
Cette norme mobile 4G chinoise succède à 
la norme 3G TD-SCDMA, elle-même égale-
ment chinoise. La coopération TD-LTE avec 
des opérateurs de réseaux mobiles s’inscrit 
ainsi dans la durée. L’Institut réalise éga-
lement des mesures dans des conditions 
réelles. Depuis début 2011, il a déjà mis en 
service des réseaux de test TD-LTE dans les 
six grandes villes de Shanghai, Hangzhou, 
Nanjing, Guangzhou, Shenzhen et Xiamen.

Le Professeur Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Ulrich L. 
Rohde a été nommé en Octobre 2011 séna-
teur d’honneur de l’Université technique 
de Brandebourg, Cottbus – un hommage 
lui étant ainsi rendu pour son engagement 
envers l’Université. Le Professeur Dr. Rohde 
a créé en 2008 une fondation moyennant un 
don généreux de sa fortune personnelle. La 
Chaire de fondation Ulrich L. Rohde encou-
rage la recherche et l’enseignement scien-
tifique dans le domaine de l’électronique 
et des technologies de l’information avec 
un accent particulier mis sur la  technologie 
haute fréquence et micro-ondes. Depuis 
Octobre 2009, la fondation finance la Chaire, 
un poste de secrétariat ainsi que l’équipe-
ment de laboratoire. Outre les postes de pro-
fesseurs et plusieurs doctorats, Monsieur 
Rohde obtient également l’habilitation Dr.-Ing. 
habil. sur le thème « bobines actives ». 

Le professeur Dr. Ulrich L. Rohde (au centre) reçoit la plus haute distinction des mains du président 

de l’Université, le professeur Dr Walther Zimmerli (à droite) et du Professeur Dr. Magdalena Mißler-

Behr (à gauche).

Le Professeur Dr. Ulrich Rohde,  
honoré

commercialisera le pare-feu de la nouvelle 
génération sous le nom de R&S®SITGate au 
niveau mondial auprès des institutions gou-
vernementales, des opérateurs d’infrastruc-
ture et des entreprises utilisant des données 
particulièrement sensibles. Une version certi-
fiée selon les Common Criteria est prévue.

Rohde&Schwarz SIT et Adyton Systems coopèrent 
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Les produits HAMEG se dotent 
d’un double logo 

Les équipements de mesure HAMEG 
sont désormais presque partout dans le 
monde directement disponibles auprès de 
Rohde&Schwarz. Les produits sont à cet 
effet revêtus d’un nouveau logo compre-
nant le nom des deux sociétés. La noto-
riété de la marque et la croissance de 
HAMEG en seront ainsi encore renforcées au 
niveau international. HAMEG fait partie de 
Rohde&Schwarz depuis 2005 et complète 
le portefeuille d’équipements de la société 
mère dans le segment d’entrée de gamme. 

Emetteur TV R&S®THU9, primé

Le journal spécialisé TV Technology a 
accordé à la nouvelle famille d’émetteurs 
de haute puissance R&S®THU9 la distinc-
tion STAR (Superior Technology Award Reci-
pient). Tout juste arrivé sur le marché, l’émet-
teur a reçu lors du salon IBC 2011 ce prix 
tant convoité de la prestigieuse revue. Le 
prix est remis annuellement pour des innova-
tions technologiques d’excellence de l’indus-
trie de la radiodiffusion. Les rédacteurs éva-
luent les produits en fonction de leurs avan-
tages client, par exemple en matière de tra-
vail économique ou de potentiel d’écono-
mies de coûts. 

Rohde&Schwarz a participé fin Octobre 
2011 à la « longue nuit de la Science » (Lange 
Nacht der Wissenschaften). En collaboration 
avec la Chaire de haute fréquence de l’Uni-
versité d’Erlangen, l’entreprise a présenté 
le projet conjoint de recherche TeraTom. Un 
radar imageur a été démontré. Le projet per-
met notamment de détecter des corps étran-
gers dans les aliments, tels que du verre 
brisé dans le chocolat ou des vis dans les 
céréales. Parmi les célébrités en visite sur le 
stand se trouvait notamment le ministre de 
l’Intérieur bavarois, Joachim Herrmann.

Prix de l’innovation du journal EDN 
China
Le journal EDN China a élu les oscillos-
copes R&S®RTO lauréats de ses Lea-
ding Product Awards. Ce prix a été 
remis à la filiale chinoise du groupe 
Rohde&Schwarz. Les oscilloscopes se 
sont imposés parmi 16 produits dans la 
catégorie « Test et Mesure ».

 « Produit TIC de l’année » dans le 
journal allemand Funkschau
Les lecteurs du journal Funkschau, maga-
zine allemand spécialisé dans les tech-
nologies de communications, ont élu la 
série des oscilloscopes R&S®RTO produit 
TIC de l’année 2011. Ces appareils ont 
remporté ce prix dans la catégorie « Ins-
truments de mesure ». 

Ont du gérer un flux 

important de visiteurs 

(de gauche à droite) : 

Andreas Schiessl et 

Christian Evers de 

Rohde&Schwarz, 

Professeur Lorenz-

Peter Schmidt de 

la Chaire haute fré-

quence de l‘Univer-

sité d‘Erlangen et 

Sherif Ahmed de 

Rohde&Schwarz.

Au nom de l’équipe de développement 

des oscilloscopes de Rohde&Schwarz (de 

gauche à droite), le Dr Markus Freidhof (du 

département R&D), Sylvia Reitz (Product 

management) et Guido Schulze (Product 

management) ont reçu le prix « choix des 

lecteurs » de la main du rédacteur en chef 

adjoint Mark Kien.

Autres distinctions accordées aux oscilloscopes R&S®RTO

Branda Huang, éditrice du journal EDN China 

(première à droite), a remis le prix à Ray Chen 

(dernier à gauche),spécialiste produits des 

oscilloscopes chez Rohde&Schwarz Chine.

Les lecteurs de la revue spécialisée Elektronik avaient déjà choisi les oscillos-
copes R&S®RTO pour leur attribuer la première place dans la catégorie 
« mesures et test » (Actualités (2011) N° 203, p. 70). Deux autres prix viennent 
désormais s’y ajouter :

Projet TeraTom à la Nuit de la science
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Votre question :
Quels sont les avantages 
offerts par le R&S®RTO à 
bande passante de 4 GHz? 
Notre réponse : les meilleures précision et vitesse d‘acquisition de sa catégorie.
Le nouveau modèle R&S®RTO est une solution puissante pour le développement de 
concepts numériques, analogiques et RF. L‘étage d’entrée très faible bruit permet de 
disposer de la totalité de la bande passante de mesure de 4 GHz et ce, même à la plus 
haute sensibilité (1 mV/div). 
Sa dynamique (ENOB > 7 bits) est tout à fait remarquable, tout comme son taux 
d‘acquisition de 1 million de formes d‘onde par seconde. Son analyse FFT rapide,  
sa plage dynamique élevée et sa bande passante maximale de 4 GHz font également  
du R&S®RTO l’outil idéal pour réaliser des mesures dans le domaine fréquentiel.

Pour plus d‘informations, visitez le site :
www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4

http://www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4
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